
8h45 – 9h15
accueil avec les partenaires

9h15 – 9h30
Ouverture de la 3e Journée Vétérinaire Bretonne
Bertrand dorcHies, président du gtV Bretagne

9h30 – 10h00
Les outils de détection des chaleurs chez les bovins
Jean-Bernard Hermanns, praticien à Quintin (22)

10h00 – 10h45
Organisation de la reproduction en élevage Porcin 
- Quelles applications pour les bovins ?  

fabien LarcHer, praticien à Loudéac (22)

frédéric Lars, praticien à pleyben (29), 
membre de la commission epidémiologie de la sngtV

10h45 – 11h15
pause avec les partenaires

11h15 – 12h15
Le suivi de reproduction : Mise en place, outils 
informatiques, contenu de la visite, pérennisation 

William arauJo, praticien à amou (40), 
membre de la commission Vaches Laitières de la sngtV

12h30 – 14h00
apéritif et déjeuner avec les partenaires

14h00 – 15h00
Maladies métaboliques et déséquilibre minéral 
chez la vache laitière, intérêt du laboratoire
Brigitte siLiart, professeur, diplomate ecVcp, responsable 
des services diagnostiques du centre Hospitalier 
universitaire Vétérinaire, oniris (44)
 

15h00 – 15h45
Expertise de la reproduction dans un élevage 
VETOEXPERT : Cas clinique
marc ennuYer, praticien à mailly maillet (80)

15h45 – 16h15
pause avec les partenaires

16h15 – 17h00
Comparaison du DG chez la vache et la jument.
Les pièges à éviter : diagnostic précoce, 
tardif et jumeaux
Jacques martin, praticien à mauron (56)

17h00 – 18h00
Bilan des thérapeutiques et des techniques 
de diagnostic validées en reproduction  

sylvie cHastant, professeur à l’ecole nationale Vétérinaire 
de toulouse (31)

RepRoduction
LA

        LE PROGRAMME
4 Juin 2013

Le GTV Bretagne a le plaisir de vous convier 
à la troisième Journée Vétérinaire Bretonne

120 e ttc
(adhérents gtV)

240 e ttc
(non adhérents gtV)

nom  ..........................................................................................................

prénom  .....................................................................................................

cabinet Vétérinaire  ..................................................................................

adresse  .....................................................................................................

....................................................................................................................

cp ..............................................................................................................

Ville  ...........................................................................................................

e-mail  ........................................................................................................

téléphone  ................................................................................................

44 e ttc
(étudiants et stagiaires)

A retourner avant le 24 Mai 2013 à : 

GTV Bretagne   
chez centravet - Bp 20360
22106 dinan cedeX

02 96 85 60 49 ou 06 74 90 52 57

Règlement par chèque à l’ordre du GTV Bretagne
une facture vous sera adressée à réception de votre règlement

Jour d’insémination

JouRnée 
VétéRinAiRe 

BRetonne

3e

     COuPOn RéPOnSE

Et le romantisme 
dans tout ça ?

 Tu pourrais au moins   
   m’offrir des fleurs         
        avant !


